Comité Consultatif Régional PFBC
Libreville – Jeudi 16 juin 2005
Salle de réunion Hôtel Méridien
Ordre du jour

9h30 – 10h : Mise en place du Comité Consultatif Régional
Installation du Comité Consultatif Régional - Mot de bienvenue de l'Ambassadeur Denys GAUER
et du Ministre Président de la COMIFAC, Monsieur Emile DOUMBA (ou son représentant M.
Alexandre BARRO CHAMBRIER) – Présentation des participants à la réunion du CCR.

10h – 11h : Présentation de l'état d'avancement des activités de la facilitation française PFBC
2.1. Présentation par la facilitation française du site WEB PFBC.
Explications sur les modalités de fonctionnement, les rubriques mises en place et le réseau des
correspondants. Débat sur les attentes des différents collèges vis à vis de ce site WEB PFBC.
2.2. Présentation du mandat du groupe de travail financement du PFBC.
Discussions sur les premières actions concrètes de formation prévues d'ici septembre 2005
(formation régionale mécanismes de financement - formation MDP/Séquestration – Autres activités
en cours...). Débat sur le programme d'activité 2005/2006 du GT financement PFBC.

11H – 11H15 : Pause Café

11h15 – 12h45 : Présentation de l'état d'avancement des activités facilitation française PFBC
2.3. Présentation de l'état des réflexions sur la mise en place du cadre de concertation régional
formation au sein du PFBC (Activités du cadre de concertation – Place du RIFFEAC – Appui
financier programmé par l’Union Européenne et la France). Présentation du bilan d’activités 2004
du RIFFEAC par la partie gabonaise (l’ENEF assurant la présidence du RIFFEAC).
2.4. Présentation des appuis programmés par la facilitation française au Secrétariat Exécutif
de la COMIFAC pour les 12 prochains mois dans le cadre du bureau commun franco allemand
d'appui conseil (lettre de mission définitive de l'AT français - programme des activités
programmées en concertation entre la facilitation française et le SE COMIFAC etc...).
2.5. Présentation aux différents participants des modalités proposées pour la mise en place de
la cofacilitation africaine à Libreville (termes de référence définitifs, modalités financières, appui
financier FAO, appui financier facilitation française...).
2.6. Présentation des actions de promotion du PFBC prévues par la facilitation en 2005.

12H45 – 14H30 : Pause Déjeuner à l’invitation de la facilitation française au Méridien

14H30 – 15H15 : Discussions sur la réalisation du document « Full Size » sur l'Etat de la Forêt du
Bassin du Congo (Présentation des TdR - modalités de rédaction - implication des différents partenaires
dont l'USAID, l'Union européenne et la France).
15H15 – 15H45 : Discussions sur l'agenda 2005/2006 du PFBC (date de la prochaine réunion du
CCR PFBC - Evénements prévus dans la sous région dans les prochains mois - date de la prochaine
réunion annuelle du PFBC fin 2005).
15H45 – 17H : Points divers proposés en séances à la demande des participants au CCR PFBC.

